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1. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR ШЕ PERIODE DETERMINEE : . . 

Point 2.1 de 1
1

 ordre du jour (Eésolution ША5.25； "document EBI3/19) 

Le PRESIDENT souligne que la principale question posée par le document 

EB15/19 est celle de savoir si l'activité future de l'Organisation doit continuer 

à se dérouler suivant les grandes lignes qui ont été suivies jusqu'ici. Dans in-

térêt de la continuité des travaux, il importe d * éviter tout changement qui ne 

soit pas strictement nécessaire. 

Décision : Le Conseil recommande d'approuver sans modifications le 

programme général de travail actuel et d
J

e n prolonger la durée 

jusqu'à la fin de 1957 ( v o i r r é s o l u t i o n E B 1 3 . R 2 ) . 

2. CAMPAGNE CONTRE LA VABIOIE : Point 2c2 de 1
J

o r d r e du jour (Résolutions 

WEA6.18 et EB12.E13； document EB13/50) 

Le PRESIDENT rappelle les débats qui ont eu lieu à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé au sujet de l
1

opportunité d'une campagne mondiale contre la 

variole- Les comités régionaux et, par leur intermédiaire^ les pays, ainsi que 

les personnalités inscrites aux tableaux d
1

 experts de 1
J

0 M S， o n t été priés de 

formuler leurs vues à ce sujet. Celles-ci sont exposées sommairement dans le 

document EBI3/5O. 

Le Dr GEAE, Sous-Directeur général chargé des Services techniques cen-

traux, fait observer que les opinions exprimées par les comités régionaux sont 

loin d
1

 être unanimes； certains préconisent le lancement d'une campagne énergique 

、 .• • . 
tandis que d

1

 autres formulent des recommandations plus nuancées. Les réponses 

reçues des personnalités inscrites aux tableaux d
1

 experts ont prouvé l
f

u t i l i t é 
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de la contribution que ces experts peuvent apporter à 1 » étude de problèmes 

techniques. Leurs opinions n'ont été transcrites que sous une forme succincte, 

car il n'appartient pas au Conseil â
1

entrer dans âes détails techniques. Le 

Directeur général estime que 1
1

 étude en est encore à sa phase préliminaire. 

Aussi serait-11 reconnaissant au Conseil de lui donner âes directives touchant 

la suite des travaux. 

• 

VAmbassadeur HURTADO est d'avis que le Conseil n'a pas à se préoccuper 

des aspects techniques de la question. Ce qu'il faudrait， au point de vue de la 

santé publique mondiale^ c'est de recommander aux pays qui ne l'ont pas encore 

fait de rendre la vaccination obligatoire sur leur territoire• 

Le Dr van den BERG pense que le Conseil ne peut guère faire plus actuel-

lement que de recommander la continuation de l'étude. L'Assemblée de la Santé, 

pas plus d'ailleurs que le Conseil Exécutif à sa onzième Cession, ne se sont mon-

trés unanimes à reconnaître l'urgence d'une .campagne mondiale contre la vârioXe. 

令 l'Ambassadeur 
Le Dr van den Berg ne partage guère l'avis de J Hurtado quant à l'oppor 

tunite de la vaccination obligatoire. Dans un pays, notamment, il sait par exp知 

rience personnelle que la vaccination facultative est satisfaisante et donne pro-

bablement de meilleurs résultats que si elle était obligatoire* 

L
f

Ambassadeur HURTADO estime qu'on ne saurait mettre en doute l'effica-

cité âe la vaccination. Il est d^vis que 1
1

 Organisation devrait aiâer le corps 

médical en préconisant instamment 1
1

 introduction de la vaccination systématique • 

obligatoire ou non • dans les pays où des dispositions n'ont pas encore été pri-

ses dans ce sens. 
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Le PRESIDENT pense qu'il serait possible de donner satisfaction à 

l'Ambassadeur Hurtado en introduisant, dans la résolution que le Conseil adoptera 

à ce sujet， un paragraphe conçu dans le sens suivant : 

INVITE le Directeur général à prier instamment les administrations 

sanitaires d'exécuter, chaque fois qu'il est possible, des campagnes contre 

la variole, en tant que partie intégrante de leurs programmes de santé 

publique. 

L'Ambassadeur HURTADO se rallie à la suggestion du Président. 

Le Dr TOGBA fait remarquer que les voyageurs se rendant d'Afrique en 

Europe sont tenus de produire un certificat de santé. Or, aucune mesure de ce 

genre n'est imposée pour les voyages entre pays européens. Il semble y avoir là 

quelque chose d'anormal. 

Le PRESIDENT estime que la question ne pourrait être mieux traitée 

qu'elle ne l'est dans le Règlement sanitaire international, qui a été établi 

après une étude très approfondie. Incidemment^ on s'est aperçu au Royaume-Uni 

à l
1

occasion de cas récents que la variole avait souvent été importée par une 

personne vaccinée atteinte d'une variole atténuée. 

Le Dr VAEGAS-MENDEZ serait reconnaissant au Directeur général de vouloir 

bien exposer' l'état actuel des enquêtes sur les avantages respectifs des vaccins, 

antivarioliques secs d'une grande stabilité. L'Assemblée de la Santé avait prie 

le Directeur général de continuer à donner son appui aux recherches sur cette 

question, laquelle revêt une haute importance, notamment dans les pays chauds. 
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Le Dr GEAR précise que quatre institutions, situées respectivement à 

Londres, à Copenhague, à Paris et dans le Michigan, expérimentent actuellement 

des vaccins secs. Ceux-ci ont été préparés en Indonésie, à Vienne, à Paris et 

dans le Michigan. Les épreuves ont débuté entre décembre 1952 et mars 1955， et 

l'on présume que les essais de laboratoire seront terminés d'ici le mois de 

mai 195^- Des dispositions ont été prises avec le Dr Irving, de Londres, pour 

soumettre les résultats à une analyse statistique. Apres quoi, deux vaccins seront 

choisis et soumis à des essais d
1

application pratique, le premier dans une zone 

d
1

endémieité et le second dans une zone de non-endémicité. Il s
1

 agira de détermi-

ner dans quelle mesure les vaccins auront perdu leur activité, de comparer les 

résultats des épreuves d'application pratique avec ceux des épreuves de labora-

toire et de mesurer la protection conférée par les vaccins• 

Le PRESIDENT suggère au Conseil d'examiner en détail certains passages 

du document EB13/50 : 

Section 2.1, deuxième paragraphe de la résolution 

Le Conseil approuve la demande adressée au Directeur régional de 

l
1

Afrique. 

Section g.2, sous-paragraT^ies k et 6； et section 2Л
9
 premier paragraphe du 

dispositif 

Le Conseil prend tout particulièrement acte des paragraphes en 

question. 
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Section 

Le PRESIDENT demande si le manuel dont il est fait mention à la sec-

5•红 s'adresserait aux personnes effectivement chargées des diagnostics de 

laboratoire ou bien à celles qui sont appelées à diagnostiquer des cas de variole 

et qui auraient besoin de savoir de quelle façon les services de laboratoire 

pourraient les aider dans leur tâche. Si c
f

est la deuxième interprétation qui 

est la bonne, le Eoyaume-Uni a établi un manuel qui s'est révélé très utile. 

Le Dr GEAR précise que le manuel envisagé serait du premier type indi-

qué par le Président, On a pensé qu'une publication du genre du manuel britanni-

que sur les méthodes âe laboratoire pourrait être diffusée avec â
1

excellents ré-

sultats • Une reconmandation a été adressée à cet effet au Directeur général par 

les personnalités inscrites à un tableau â
1

 experts• 

L'Ambassadeur HURTADO estime q u
f

i l ne faut pas exagérer 1
J

importance 

des diagnostics de laboratoire. Les diagnostics chimiques et les diagnostics âe 

laboratoire sont certes très importants et très utiles， mais lorsqu'un adminis-

trateur sanitaire doit faire face à une poussée épidémique, il lui faut agir sans 

délai» S,il ne pouvait se fonder sur 1
1

analyse épidémiоlogique âes données clini-

ques et s
1

i l lui fallait attendre des confirmations de laboratoire, une situation 

désastreuse risquerait de s'ensuivre. 

Le Dr HYDE désire poser une question à propos du sous-paragraphe h 

(page 2 ) du document EB13/50- L'Organisation est-elle en mesure de fournir 

du matériel et des avis techniques pour favoriser la production de vaccin glyce-

rolé ou sec ？ Dans l
1

affirmative, la situation indiquée par la carte de la page 255 
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du Volume 6, No 9 du Rapport épidémiologique et démographique signifie-t-elle 

que l'Organisation devrait jouer un rôle plus actif à cet égard ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il convient de lire le sous-paragraphe 4 

en liaison avec le sous-paragraphe 1 de la même page. Dans les Amériques, l'Organi-

sation a collaboré avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et le FISE pour la 

livraison de matériel d'équipement et l'octroi d'avis techniques. Un centre vacci-

nogène a été créé en Colombie et des plans ont été établis en vue d'installer 

des laboratoires du même genre dans d'autres régions. En 1951， l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine a alloué, au titre de campagnes antivarioliques, 

75.000 dollars dont une partie a été utilisée pour la production de meilleurs 

vaccins. 
. • . . 

Le PRESIDENT estime qu'il y a. également lieu de tenir compte de la 

section 3.1 (page 5) à ce sujèt. En attendant de connaître les résultats d'essais 

ultérieurs, il convient d'accepter les recommandations des spécialistes éminents 

qui ont été consultés. 

Le Dr TOGBA, tout en reconnaissant que le vaccin sec donne d'excellents 

résultats, souligne qu'il présente des risques lorsque le personnel qui l'emploie 

n'a pas reçu une formation suffisante. 

Le Dr ANWAR admet que les vaccins secs présentent certains inconvénients, 

mais à son avis ceux-ci sont compensés par divers avantages. Dans les pays tropicaux, 

Iiétat des moyens de communication est la considération primordiale dont il faut tenir 

compte. C'est pourquoi, en Indonésie, les vaccins secs ont été systématiquement 

adoptés par les services sanitaires. 
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Le PRESIDENT estime que des recommandations précises ont été adressées 

a u
 conseil et il suggère que celui-ci les accepte en attendant les résultats d'un 

complément d'étude. Revenant sur la question qu'il avait posée à propos du manuel des 

diagnostics de laboratoire, il exprime l'avis que ce dont on a besoin, ce ne serait 

pas tant d'un manuel que d'une note expliquant aux cliniciens comment les laboratoires 

peuvent les aider à poser un diagnostic. Il serait heureux que le Conseil indique 

si, selon lui, il y aurait lieu actuellement de publier un document de ce genre sous 

l'autorité de l'Organisation. 

Le Dr GEAR fait observer que cette question n'est qu'une de celles qui ont 

été soumises au Directeur général par les personnalités inscrites à un tableau 

d'experts. Aucune proposition précise n'est formulée au stade actuel. 

Décision • Il est décidé d'inviter le Directeur général à prévoir de nouvelles 
études sur la variole et à prier instamment les administrations sanitaires 
d'exécuteï ^ r t o u t où elles le pourront des campagnes antivarioliques en tant 
que S r t i e S ï é g ï a n ï e de leurs ？ r o g r隱 e s de santé publique (voir resolutionEB13.R3, 

3 NORMALISATION DES EPREUVES DE LABORATOIRE POUR Ш CONTROLE DES DENREES ALIMEN-

TAIRES : Point 2.3 de 1丨ordre du jour (Résolution WHA6/16, document ЕВ15/叫） 

Le Professeur ANDERSEN, rappelant que cette question a été renvoyée au Con_ 

seil Exécutif par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, pense que la meilleure 

solution consisterait à établir au sein de l'Organisation un service chargé de recueil-

lir des renseignements auprès des laboratoires de différents pays, ainsi que des in-

formations sur les législations nationales en vigueur à ce sujet. L'analyse et la 

publication relativement fréquente de renseignements de ce genre permettraient de 

réaliser une uniformité très satisfaisante. 

Le Dr van den BERG estime que le Conseil devrait avoir plus de temps pour 

étudier le document qui lui a été présenté. 
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Décision : Le Conseil décide àe surseoir à 1
1

 examen du point 2.5 de l'ordre 

du jour. (Voir suite de la discussion à la troisième séance, section 2.) 

k . CHOIX DE DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES POUR LES MEDICAMENTS : APPLI-

CATION DE LA PROCEDURE ET DES PRINCIPES DIRECTEURS ADOPTES : Point 2 Л de 

l'ordre du jour (Résolutions WHA6.15 et EB12.R2U； document EBlj/59) 

Le Dr GEAR fait observer que le document dont le Conseil est saisi est un 

rapport sur l'état d'avancement des travaux. Il ajoute que 299 dénominations communes 

ont été publiées dans le numéro d'octobre de la Chronique de l'Organisation Mondiale 

de la Santé. A la date du 8 janvier 195^， trois objections précises seulement avaient 

été reçues, à savoir deux des Etats-Unis d'Amérique et une de la France. Le Conseil 

se rappellera que des oojections peuvent être' formulées dans les six mois qui suivent 

la publication des dénominations dans Xa Chronique. Le Conseil estimera peut-être 

indiqué de ne poursuivre l'examen de cette question que lorsque le Directeur général 

disposera d'un plus grand recul pour juger des méthodes et des techniques appliquées. 

S'il en est ainsi, le Conseil pourrait adopter le projet de résolution figurant à la 

page 5 du document. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution figurant dans le 
document EB13/59 (voir résolution EB15.R^). 

5. COMITE DE LA. QUARANTAINE INTERNATIONALE ； Premier rapport : Point 2.5 de 

l'ordre du jour (Document EBlj/23) 

Décision : Le Conseil accepte d'attendre d'être saisi du rapport du groupe de 

travaiT~dont il a décidé l'institution au cours de sa première séance. Il 

décide en outre que le Dr Vargas-Mendez fera partie de ce groupe de travail. 

(Voir rapport du groupe de travail à la vingt-quatrième séance, section 7.) 
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6 . EXAMEN DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS s Point 2.6 ds l'ordre du jour 

Comité d'experts du Paludisme : cinquième rapport (document ЕВ13Д6)
1 

Le PRESIDENT rappelle qu'en ce qui concerne les rapports des comités 

d'experts, la responsabilité du Conseil est fort limitée. Le Conseil n'est pas fondé 

à modifier le texte d'un rapport et doit s'occuper de ces documents du seul point 

de vue des répercussions administratives qu'ils peuvent a v o i r . 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que, dans 知décisions, le Conseil prenne 

acte d'un rapport dans son intégralité et n o n pas de telles recommandations parti-

culières, faute de quoi certains points pourraient prendre une importance exagérée. 

Décision Î Le Conseil prend acte du rapport et en autorise la publication 
(voir résol-ution ¿B13.R5). 

Comité d'experts de la Poliomyélite : premier rapport (document EB13/17)
2 

Le Dr SUTTER, Sous— Directeur général chargé d u Département des Services 

consultatifs, présente le rapport et explique que le premier objectif du Comité 

d'experts a été de rédiger ш exposé complet des connaissances actuelles sur la 

poliomyélite et d e passer en revue les principales découvertes récentes, d'ordre 

prophylactique et thérapeutique, afin de décider quelle place doit leur revenir 

dans les efforts qui sont entrepris pour combattre la m a l a d i e . 

Le rapport comprend divers chapitres qui portent respectivement sur les 

virus de la poliomyélite, l'épidémiologie, la prophylaxie, e t c . Le D r Sutter 

amelle spécialement 1
1

 attention du Conseil sur les recommandations % n vue de nou-

velles recherches et de l à poursuite de l'action entreprise" ( section 9 du rapport) 

1

 Sera publié dans Org, mond. Santé ； Sér. Rapp. techn. 1954, 80 
2

 Sera publié dans Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn. 1954, 81 
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ainsi que sur l'annexe I qui traite de l'isolement et de l'identification des 
— - • - - * i ： . 

virus de la poliomyélite au laboratoire., 
" m 

Le PRESIDENT estime qu'il s'agit d'un rapport très utile et conç>let,. 

et qui présente un grand intérêt à l'heure actuelle. 

Il demande si les membres du Conseil ont des observations à formuler sur 

la première des recommandations visant de nouvelles recherches (section ^ p a r a g r a -

phe 1 ) • 

Le Dr TOGBA, parlant en qualité d'adininistratetir sanitaire, évoque une 

.épidémie isolée de poliomyélite qui s'est récemment déclarée au Libéria Î elle a 

posé de graves problèmes aux autorités responsables. Jusqu'ici, le pays avait été 

épargné par cette maladie, en sorte qu'aucune mesure de précaution n'avait été 

prévue i en outre, il s'est révélé impossible d'obtenir dea quantités suffisantes 

de gamma-globuline, produit dont la pénurie se fait sentir. De même, les арре1з 

adressés à l'OMS et au FISE pour obtenir un poumon d'acier n'ont pas donné de 

r é s u l t a t . 

Avec la rapidité des comimnicatâons actuelles, une semblable situation 
. . . • , ‘ • • • . . '5 

peut facilement se produire dans n'importe quelle partie du monde； aussi le 

Dr Togba denmide-t-il au Secrétariat à quel moment il appartient à l'OMS d'inter-

venir ou quel est l'organisme..auquel on devrait s'adresser pour recevoir une assis 
. * • . •..-

tance dans un t e l cas d ' u r g e n c e . . . 
. •• _ * 

Le PRESIDENT pense que le risque d'épidémies isolées n
f

a pas échappé à： 

l'attention du Comité d'experts comme l'atteste sa recommandation concernant de 

nouvelles recherches sur la propagation de la m a l a d i e . . 
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L'Ambassadexir HURTADO considere le rapport comme l'un des plus intéres-

sants et des plus complets qui ait été présentes au Conseil Exécutif. En tant que 
« 

pédiatre, il peut se porter garant de son excellence ; il demande au Directeur géné-

ral de le faire distribuer aussi rapidement et aussi largement que possible parmi 

les Etats Membres. 

Le Dr Togba pourra peut-être trouver dans le rapport même la réponse à la 

question qu'il a posée. Ce document a pour but d
1

apprendre aux médecins ce qu'il y 

a lieu de faire en cas de poliomyélite. Le Professeur Hurtado est convaincu que 

beaucoup de médecins entendront parler pour la première fois des trois types de 

polionyélite • 

En conclusion, il exprime à nouveau le voeu que le rapport reçoive la 

plus large diffusion possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il est difficile au Secrétariat 

de répondre au Dr Togba sur le point soulevé par l u i . Il signale que d'autres 

régions 一 la Méditerranée orientale, l'Afrique dw Nord et l'Amérique latine notam-

ment 一 ont, comme le Libéria, connu des épidémies locales de poliomyélite j on a 

toutefois constaté que les cas de paralysie se manifestaient d'ordinaire uniquement 

chez los étrangers, la population autochtone étant en grande partie épargnée par la 

forme virulente de la maladie « 

Comme il ressort du rapport, les méthodes de vaccination contre la polio-

nyélite en sont encore à la phase expérimentale et l'on ne croit pas devoir préco-

niser la vaccination en série tant que l'on ne disposera pas de données plus pré-

cises. Dans ces conditions, l'aide effective de l'OMS ne saurait aller au delà de 

conseils d'ordre général sur les mesures prophylactique s et thérapeutiques à 

appliquer. 
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• * 

Le Dr TOGBA se déclare satisfait de cette réponse • 

Le PRESIDENT appelle ensuite 1
1

 attention du Conseil sur la rëcommandation 

d'après laquelle certains laboratoires, choisis parmi ceux‘qui se consacrent à la 

recherche dans les instituts scientifiques ayant.1!expérience des techniques néces-

saires, seraient désignés comme laboratoires régionaux, en vue d'examiner des 

échantillons provenant des pays qui ne sont pas équipés pour le faire ( section 9 , 

paragraphe 10). ) . En fait, il s'agit d'une proposition tendant à subventionner de 

tels laboratoires, comme on le fait pour la grippe.et la brucellose. Elle mérite 

d
1

 être attentiveraent examinée, le point délicat étant de trouver le personnel de 

recherche compétent. Détacher des experts nationaux pour leur confier cette tâche 

ne permettrait раз d'accroître la somme totale de nos connaissances en la matière, 

mais affaiblirait simplement les efforts entrepris par chaque p a y s . Le Conseil 

pourra désirer.discuter la question de savoir si 1
1

 identification et le typage des 

virus provenant, de différents pays justifieraient au stade actuel des engagements 

de dépenses de la part de 1 ' O M S . 

Le Professeur JETTMAR, considérant le grand nombre d.
1

 animaux d'expérience 

que requiert un seul laboratoire, estime q u
1

i l conviendrait de centraliser les 

travdux"daris un laboratoire international seulement. 

Le Dr van den BERG rappelle que， pour la grippe, l'Organisation se 

borne à coordonner les résultats obtenus par des laboratoires désignes• Il ne voit 

aucune raison de ne pas adopter une ligne de conduite analogue en ce qui concerne 

la poliomyélite. Si le Comité d
1

e x p e r t s a préconisé une action dans ce sens, c^est 

que с
1

 était la meilleure solution possible • Elle aurait en outre l'avantage de 

n
1

entraîner que de faibles dépenses， 
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L'Ambassadeur HURTADO, tout en réitérant ses éloges, s'oppose vigoureu-

sement à la création d'un nouveau laboratoire ： avec les faibles ressources que 

l'CMS pourrait mettre à la disposition d'vin tel établissement, celui-ci ne pourrait 

prétendre entrer en concurrence avec ceux qui travaillent déjà dans le même domaine. 

L'OMS devrait limiter son activité à la coordination des recherches. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que des crédits de faible importance ont 

été approuvés dans le budget de 195^ pour aider des laboratoires qui s'occupent du 

typage des virus de la poliomyélite； en fait， c'est là l'objet de la recommandation 

soumise à l'examen. Des crédits analogues n'ont pas encore été approuvés pour le 

projet de budget de 1955. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la règle générale suivie pour 

les rapports de comités d'experts dont la publication a étá approuvée par le Conseil 

Exécutif consiste è les envoyer à l'impression, dans l'ordre chronologique； le premier 

de la série paraît alors six semaines à deux mois environ après la date d'autorisation. 

Le Conseil pourrait bien entendu modifier cet ordre pour répondre à la demande de 

l'Ambassadeur Hurtado qui tiendrait à ce que la publication soit plus rapide. 

Les rapports des comités d'experts sont distribués aux gouvernements, aux 

bibliothèques dépositaires, à d'autres bibliothèques, aux institutions abonnées 

et aux dépositaires officiels. Un fonctionnaire a été spécialement engagé pour s'occu-

per d'améliorer la vente des publications. Lorsqu'un rapport présente un intérêt 

général, il bénéficie rapidement d'une très large diffusion. 

L'Ambassadeur HURTADO remercie le Directeur général adjoint des préci-

sions qu'il a données et demande de nouveau que le rapport sur la poliomyélite 
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soit publié par priorité• Cette publication est plus urgente, pour prendre un 

exemple, que celle du rapport sur le paludisme, maladie beaucoup mieux connue• 
• ‘ ‘ • • . ’ •； . 

Le PRESIDENT persiste à penser que la coordination dee recherches de . 

laboratoire mérite un complément d'étude. Le Conseil pourrait désirer exprimer 

l'intérêt qu'il porte à la proposition du Comité et inviter le Directeur général 

à étudier la question encore plus à fond et à lui faire rapport lors de sa pro-

chaine session. 

Le Professeur FERREIRÛ estime pour sa part que le Conseil pourrait, con-

formément à la règle, prendre acte des recoimnandations fcsrimilêes par le Comité 

d'experts à la secticn 9, paragraphe 10. Les points essentiels 一 désignation de 

laboratoires régionaux et attribution de bourses d'études pour la formation pro-

• _ _ • •.. ... 
fessionnelle de virologues - ont un caractère général. 

‘ • • . . . . . . 

La dernière phrase delà sectionqui se réfère au rôle joué par les mesu-

res d'hygiène dans la lutte contre le. plupart des maladies infectieuses, lui paraît 
• . ： .. 

fort bien pouvoir être omise Î il s'agit plus ou moins d'un truisme. 

.;. -.• • • . . . 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil ne peut.évidemment que se prononcer 

en faveur'du typage^ des souches de poliomyélite puisque des crédits ont été ouverts 

à cette fin dans le budget de 1 9 5 4 . Il lui semble néanmoins qu'il y aurait intérêt 

à prier le Directeur général de pousser l'étude de la q u e s t i o n . , . . . . . 

La pratique normale d'attribution de bourses d'études par l'entremise 

des Comités régionaux, sur demande des gouvernements, répond à la reconmiandation 

visant l'octroi de bourses pour la formation professionnelle de virologues. Le 

Directeur général pourrait être chargé d'appeler l'attention des gouvernements sur 

l'utilité de ces bourses d'études. 
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Le Professeur FERREIRA déclare que la proposition du Président répond 

dans une très large mesure à ses voeux. 

Décision : 

1) Le Conseil décide d'inviter le Rapporteur à rédiger une resolution appro-
priée exprimant l'intérêt que le Conseil porte au rapport, invitant le Directeur 
général à faire rapport au Conseil lors de sa prochaine session sur le r6le 
coordonnateur de l'CMS dans les recherches sur la poliomyélite et à appeler 
l'attention des gouvernements sur l'utilité de bourses d'études consacrées aux 
recherches en virologie lorsqu'ils adressent des demandes à l'OMS (voir réso-
lution EB13.R6). 

2 ) Il est en outre décidé que la publication du rapport sera faite par priorité 

Le Dr TOGBA craint que la publication du rapport du Comité d'experts du 

Paludisme ne soit retardée du fait de cette seconde décision. Compte tenu de l'impor-

tance du paludisme, il demande que la publication du rapport en question bénéficie 

d'une égale priorité. 

Le DIRECTEUR GENERAL s
1

 engage à faire tout son possible pour donner suite 

à cette demande. 

Comité d'experts de la Rage : deuxième rapport (document EB15/12)
1 

Le Dr SUTTER présente le rapport. Il signale particulièrement la section 

consacrée aux résultats des essais et démonstrations sur le terrain d'un nouveau 

vaccin à base d'embryon de poulet pour lutter contre la rage chez les chiens. 

L'CMS a coordonné les travaux effectués au cours de ces trois dernières années et 

des renseignements précieux ont été obtenus. 

1

 Sera publié dans Org, mond. Santé : Sér. Rat>T». techn. 1 9 ^ , 82 
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Le Comité d'experts a également revu le texte du manuel des techniques 

de laboratoire relatives à la rage qui doit être prochainement publié par l'OMSj 

il recommande son utilisation par le personnel de laboratoire du monde entier. 

Le Dr Sutter appelle encore l'attention du Conseil sur la section consacrée aux 

nouveaux progrès réalisés dans le domaine des vaccins antirabiques. 

be .Professeur JETTMAR regrette que le rapport ne mentionne pas le système 

classique de vaccination par la méthode pastorienne. Ce système ne devrait cer-

tainement pas être entièrement rejeté; il y aurait lieu de faire des études compa-

ratives portant à la fois sur son utilisation et sur les résultats obtenus par les 

nouveaux vaccins. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à une question du PRESIDENT, 

assure celui-ci que le manuel en., question sera publié avec les mêmes réserves que 

-— • 

celles qui accompagnent les autres publications techniques de l'Organisation, à 

savoir que le texte exprime les vues des auteurs et ne représente pas nécessairement 

celles de l'OMS. Le manuel paraîtra dans la Série de Monographies, où le nom de 

l'auteur ou du groupe chargé de préparer la publication est toujours indiqué. En 

outre, le mode de présentation est propre aux monographies et fait nettement appa-

raître qu'elles n'ont pas le caractère de publication "officielle" de l'OMS dans le 

sens où il .faut 1'entendre des Actes o f f i c i e l s . 

b
1

Ambassadeur HURTADO s'élève vivement contre la conception suivant 

laquelle le manuel ne devrait pas être considéré comme une publication officielle 

de l'OMS. Les experts qui ont rédigé le manuel sont vraisemblablement les 
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personnalités les mieux qualifiées dont l
1

Organisation pouvait s'assurer le con-

cours pour ш tel travail • Le résultat de ce travail doit donc être une publication 

officielle • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que les publications qui ont le 

caractère d
1

'
1

 acte s officiels" de 1 O r g a n i s a t i o n , au sens qx^il a donné à ce terme, 

sont les comptes -rendus des délibérations et des décisions des organes officiels 

de l'OMS - 1 A s s e m b l é e de la Santé et le Conseil Exécutif. Les publications 

techniques de 1
!

0 M S ne peuvent être considérées comme "officielles" dans le même 

sens • 

L
!

Ambassadeiir HURTADO estime que le mot "officiel" est pris dans u n sens 

trop restreint• La véritable question est celle-ci з quand une publication contient 

une information déterminée de portée pratique intéressant un domaine sanitaire 

quelconque, elle devrait être officiellement endossée par l
1

Organisation• L'OMS 

devrait non seulement publier 1
!

information, mais être prête à assumer la responsa-

bilité des conclusions formulées par les groupes d
1

e x p e r t s réunis sous ses auspices 

pour étudier des questions techniques• Il désapprouve formellement la position 

actuellement adoptée qui consiste à esquiver la responsabilité à 1*égard de publi-

cations qui devraient avoir un caractère officiel• 

Le PRESIDENT appelle l
1

 attention del書Anibassadeur Hurtado sur la décision 

prise par le Conseil Exécutif, à sa neuvième eession, par laquelle il a prié le 

Directeur général de faire figurer, bien e n vue, sur la page de couverture et la 

page de titre de chaque rapport, une déclaration précisant que celui-ci doit être 

considéré comme exprimant les vues collectives d
!

u n groupe international d
1

experts 

et q u
!

i l ne représente pas les décisions adoptées ou la politique officielle de 

l'Organisation. 
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M . MASON fait observer que les "Actes officiels" ont été ainsi nommés 

parce qu'ils donnent le compte rendu des travaux et des décisions des organismes 

qui font partie de l'OMS. En ce qui concerne ses publications techniques, l'Orga-

nisation cherche à se protéger en n'assumant pas de responsabilités pour les opi-

nions qui y sont exprimées et en laissant simplement entendre qu'elle a choisi les 

personnalités les plus compétentes pour étudier des questions déterminées et qu'elle 

considère les résultats de leurs travaux comme dignes d'itre publiés. C'est la 

pratique ordinairement suivie par les éditeurs, qu'il s'agisse de maisons d'édition 

ou de propriétaires de journaux, et même par les gouvernements afin de se garantir 

de la même manière. 

Le Dr TOGBA partage l'opinion de M . Mason et rappelle les discussions 

qui ont déjà eu lieu à ce sujet au Conseil Exécutif. 

L,Ambassadeur HURTADO déclare qu'il a élevé les mêmes objections à 

chaque session du Conseil auquel il a participé et demande que les vues qu'il a 

exposées figurent au procès-verbal. 

Décision ： Le Conseil décide d'autoriser la publication du rapport qui sera 

accompagné des reserves habituelles, lesquelles devront figurer également 

en tête de tout manuel qui sera édité (voir résolution EB13.R7). 

(Voir suite de l'examen des rapports de comités d'experts à la troisième 

séance, section 5.) 

La séance est levée à 17 heures. 
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1. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : 

Point 2.1 de l'ordre du jour (Résolution WHA5.25; document EBI3/19) 

Le PRESIDENT souligne que la principale question posée par le document 

EBI3/19 est celle de savoir si l'activité future de l'Organisation doit continuer 

à se dérouler suivant les grandes lignes qui ont été suivies jusqu
1

ici. Dans in-

térêt de la continuité des travaux, il importe d
1

 éviter tout changement qui 11e 

soit pas strictement nécessaire. 

Décision : Le. Conseil recommande d
1

approuver sans modifications le 

programme général de travail actuel et á
í

e n prolonger la durée 

jusqu
1

à la fin de 1957. 

2. CAMPAGNE CONTRE LA VARIOLE : Point 2.2 de 1
J

o r d r e du jour (Résolutions 

WHA6.18 et EB12.R15; document EBI3/50) 

Le PRESIDENT rappelle les débats qui ont eu lieu à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé au sujet de 1
J

opportunité d'une campagne mondiale contre la 

variole. Les cqmités régionaux et, par leur intermédiaire, les pays, ainsi que 

les personnalités inscrites aux tableaux d
1

 experts de l'OMS, ont été priés de 

formuler leurs vues à ce sujet. Celles-ci sont exposées sommairement âans le 

document EB13/50. 

Le Dr GEAE, Sous-Directeur général chargé des Services techniques cen-

traux, fait observer que les opinions exprimées par les comités régionaux sont 

loin d
1

 être unanimes； certains préconisent le lancement d'une campagne énergique 

tandis que d
1

 autres formulent des recommandations plus nuancées. Les réponses 

reçues des personnalités inscrites aux tableaux d
1

 experts ont prouvé l'utilité 
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de la contribution que сев experts peuvent apporter à l'étude de problèmes 

techniques. Leurs opinions n'ont été transcrites que sous une forme succincte, 

car il n'appartient pas au Conseil d'entrer dans des détails techniques. Le 

Directeur général estime que 1'étude en est encore à sa phase préliminaire. 

Aussi serait-il reconnaissant au Conseil de lui donner âes directives touchant 

la suite âes travaux. 

Le Professeur HUETADO est d'avis que le Conseil n
J

a pas à se préoccuper 

aes aspects techniques âe la question. Ce qu'il faudrait, au point de vue de la 

santé publique mondiale, c'est de recommander aux pays qui ne l'ont pas encore 

fait de rendre la vaccination obligatoire sur leur territoire. 

Le Dr van den BEBG pense que le Conseil ne peut guère faire plus actuel-

lement que de recommander la continuation de 1'étude. L'Assemblée âe Xa Santé, 

pas plus d'ailleurs que le Conseil Exécutif à sa onzième Session, ne se sont mon-

trée unanimes à reconnaître l'urgence d'une campagne mondiale contre la variole. 

Le Dr van den Berg ne partage guère l'avis du Dr Hurtado quant à l'oppor 

tunite de la vaccination obligatoire. Dans un pays, noteunment, il sait par expé-

rience personnelle que la vaccination facultative est satisfaisante et donne pro-

bablement âe meilleurs résultats que si elle était obligatoire. 

Le Professeur HUETADO estime qu'on ne saurait mettre en doute l'effica-

cité de la vaccination. Il est d'avis que l'Organisation devrait aiâer le corps 

médical en préconisant instamment l'introduction de la vaccination systématique -

obligatoire ou non - dans les pays où âes dispositions n'ont pas encore été pri-

ses dans ce sens. 
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Le PRESIDENT pense qu'il serait possible de donner satisfaction au 

D r Hurtado en introduisant, dans la résolution que le Conseil adoptera à ce sujet, 

un paragraphe conçu dans le sens suivant : 

INVITE le Directeur général à prier instamment les administrations 

sanitaires d
1

 exécuter, chaque fois qu'il est possible, des campagnes contre 

la variole, en tant que partie intégrante de leurs programmes de santé 

publique. 

Le Professeur HURTADO se rallie à la suggestion du Président. 

Le Dr TOGBA fait remarquer que les voyageurs se rendant d'Afrique en 

Europe sont tenus de produire un certificat de santé. Or, aucune mesure de ce 

genre n'est imposée pour les voyages entre pays européens. Il semble y avoir là 

quelque chose â'anormal. 

Le PRESIDENT avertit le Conseil que le problème qui vient d'être évoqué 

est complexe. On s'est aperçu au Royaume-Uni que，chaque fois que la variole a 

été importée récemment dans ce pays, elle l'avait toujours été par une personne 

vaccinée atteinte d'une variole atténuée. Personnellement, le Président estime 

que la question ne pourrait être mieux traitée qu'elle ne l'est âans le Bèglement 

sanitaire international, qui a été établi après une étude très approfondie. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ serait reconnaissant au Directeur général de vouloir 

bien exposer l'état actuel des enquêtes sur les avantages respectifs des vaccins 

antivarioliques secs â'une grande stabilité. L'Assemblée âe la Santé avait prié 

le Directeur général de continuer à donner son appui aux recherches sur cette 

question, laquelle revêt une haute importance, notamment dans les pays chauds. 



EB13/Min/3 Kev.l 
page 3169 

Ье Dr GEAR précise que quatre institutions, situées respeotivemeut à 

Londres, à Copenhague, à Paris et dang le Michigan, expérimentent actuellement 

âes vaccins secs. Ceux-ci ont été préparés en Indonésie, à Vienne, à Paris et 

dans le Michigan. Les épreuves ont débuté entre décembre 1952 et mars 1955, et 

l 'on présume que les essais de laboratoire seront terminés d ' i c i le mois de 

mai 1 9 5、 Des dispositions ont été p r i s e s avec le Dr Irving, de Londres, pour 

soumettre les résultats à une analyse statistique. Après quoi, deux vaccins seront 

choisis et soumis à des essais d'application pratique, le premier dans une zone 

d'endémicité et le second dans une zone de non-endémicité. I l s 'agira de détermi-

ner dans quelle mesure les vaccins auront perdu leur activité, de comparer les 

résultats des épreuves d'application pratique avec ceux des épreuves de labora-

toire et de mesurer la protection conférée par les vaccins. 

Le PRESIDENT suggère au Conseil d'examiner en âétail certains passages 

âu document EBI5/50 : 

Page 2, premier alinéa 

Ье Conseil approuve la demande adressée au Directeur régional ^e 

1'Afrique dans l'alinéa en question. 

Pages 2 et paragraphe 2.2, sous-paragraphes U et 6; 

Page paragraphe 2.k, sous-paragraphe commençant par "SUGGERE au ....” 

Le Conseil prend tout particulièrement acte des sous-paragraphes en 

question. 
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Page 7， paragraphe ЗЛ 

, Le PRESIDENT demande si le manuel dont il est fait mention au paragra-

phe 5•红 s
1

adresserait aux personnes effectivement chargées des diagnostics de 

laboratoire ou bien à celles qui sont appelées à diagnostiquer des cas de variole 

et qui auraient besoin àe savoir de quelle façon les services de laboratoire 

pourraient les aider dans leur tâche. Si c，est la deuxième interprétât i on qui 

est la "bonne, le Eoyaume-Uni a établi un manuel qui s
1

e s t révélé très utile. 

Le Dr GEAR précise que le manuel envisage serait âu premier type indi-

qué par le Président, On a pensé qu'une publication du genre du manuel britanni-

que sur les méthodes de laboratoire pourrait être diffusée avec d'excellents ré-

sultats . U n e recommandation a été adressée à cet effet au Directeur général par 

les personnalités inscrites à un tableau d'experts» 

Le Professeur HURTADO estime qu'il ne faut pas exagérer 1
J

importance 

des diagnostics de laboratoire. Les diagnostics chimiques et les diagnostics de 

laboratoire sont certes très importants et très utiles, mais lorsqu
1

un adminis-

trateur sanitaire doit faire face à une poussée épidémique^ il lui faut agir sans 

délai. S
f

i l ne pouvait se fonder sur 1
1

 analyse épidémiologique des données clini-

ques et s 4 1 lui fallait attendre des confirmations âe laboratoire, une situation 

désastreuse risquerait de s
1

ensuivre. 

Le Dr HYDE désire poser une question à propos du sous-paragraphe 红 

(pages 2 et 3) du document EB13/50. L,Organisation est-elle en mesure de fournir 

du matériel et des avis techniques pour favoriser la production de vaccin glycé-

rolé ou sec ? Dans l'affirmative, la situation indiquée par la carte de la page 235 
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âu Volume в, No 9 du Rapport épidémiologique et démographique 6lgnifle-t-elle 

que l
f

Organisation devrait jouer un r8le plus actif à cet égard ？ 

Le DIBECTEÜR GENERAL estime q u H l convient âe lire le sous-paragraphe k 

en liaison avec le paragraphe 1 de la page 2. Dans les Amériques, l
1

Organisation 

a collaboré avec l
f

Organisation sanitaire panaméricaine et le PISE pour la li-

vraison de matériel d
1

 équipement et l
1

octroi d'avis techniques. U n centre vacoi-

x>ogène a été créé en Colombie et des plans ont été établis ©n vue â
1

 installer 

des laboratoires du même genre dans d
1

 autres régions en 195^* L
f

Organisation sani« 

taire panaméricaine a alloué 75-000 dollars, dont une partie a été utilisée pour 

la production de meilleurs vaccins» 

Le PRESIDENT estime qu'il y a également lieu de tenir compte du para-

graphe 5*1 (page 5) à ce sujet• E n attendant de connaître les résultats d'essais 

ultérieurs^ il convient d
1

accepter les reconmianâations des spécialistes éminents 

qui Óüt été consultés• 

Le Dr TOGBA, tout en reconnaissant que le vaccin sec donne d
1

excellents 

résultats， souligne q u
f

i l présente des risques lorsque le personnel qui l
1

emploie 

n'a pas reçu une formation suffisante• 

Le Dr ANWAR admet que les vaccins secs présentent certains inconvénients, 

mais à son avis ceux-ci sont compensés par divers avantages• Dans les pays tropi-

caux^ 1
1

 état des moyens de communication est la considération primordiale dont il 

faut tenir compte. C'est pourquoi, en Indonésie, les vaccins secs ont été systéma-

tiquement adoptés par les services sanitaires. 

Le PRESIDENT estime que des recommandations précises ont été adressées 

au Conseil et il suggère que celui-ci les accepte en attendant les résultats d ^ n 
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complément â
1

é t u á e . Revenant sur la question qu'il avait posée à propos du manuel 

des diagnostics âe laboratoire, il exprime l
!

a v i s que ce dont on a besoin, ce ne 

serait pas tant d'un manuel que d'une note expliquant aux cliniciens comment les 

laboratoires peuvent les aider à poser un diagnostic• Il serait heureux que le 

Conseil indique si, selon lui，il y aurait lieu actuellement de publier un âocianent 

de ce genre sous l'autorité de l'Organisation. 

Le D r GEAR fait observer que cette question n'est qu'une de celles gui ont 

été soumises au Directeur général par les personnalités inscrites à un tableau d'ex-

perts • Il n
f

e s t pas nécessaire d'adopter une proposition précise au stade actuel. 

I l ôn ©et ainsi décidé• 

Le PRESIDENT， avant de passer au point suivant de 1
1

o r d r e du jour, souhaite 

la bienvenue au Dr Jettmar, membre désigné par l'Autriche, qui vient d'arriver. 

5 . NORMALISATION DES EPREUVES DE LABORATOIRE POUR LE CONTROLE DES DEHEEES 
ALIMENTAIRES : Point 2.3 de 1

1

 ordre du jour (Résolution WHA6/16, document 

EBIÎA^) 

Le D r ANDERSEN, rappelant que cette question a été renvoyée au Conseil 

Exécutif par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, pense que la meilleure solu-

tion consisterait à établir au sein de l'Organisation un service chargé de recueil-

lir des renseignements auprès des laboratoires âe différents pays, ainsi que des 

informations sur les législations nationales en vigueur à ce sujet• L
1

analyse et 

la publication relativement fréquente de renseignements de ce genre permettraient 

<3e réaliser une uniformité très satisfaisante. 

Le Dr van den BEBG estime que le Conseil devrait avoir plus âe temps pour 

étudier le document qui lui a été présenté. 
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Décision : Le Conseil décide de surseoir à l
f

examen du point 2»3 âe l
1

ordre 

du jour. 

k. CHOIX DE DENOMINATIONS INTERNATIONALES COMMUNES P0ÜE LES MEDICAMENTS ： 

APPLICATION DE LA PROCEDURE E T DES PRINCIPES DIRECTEURS ADOPTES : Point 2 Л 

âe l
1

 ordre âu jour (Résolutions WHA6.15 et EB12.R2l^ document EJB13/39) 

Le Dr OEAE fait obsqrysr q.ue le document dont le Conseil est saisi est 

un rapport sur l'état d
1

 avancement des travaux. Il ajoute que 299 dénominations 

communes ont été publiées dans le numéro d'octobre de la Chronique de l1Organisa* 

tion Mondiale de la Santé, A la date du 8 janvier 1 9 5〜 t r o i s objections précises 

seulement avaient été reçues, à savoir deux des Etats-Unis d'Amérique et une de 

la France. Le Conseil se rappellera que des objections peuvent être formulées 

dans les six mois qui suivent la publication des dénominations dans la Chronique» 

Le Conseil estimera peut-être indiqué de ne poursuivre 1
1

 examen de cette question 

que lorsque le Directeur général disposera d'un plus grand recul pour juger des 

méthodes et des techniques appliquées• S'il en est ainsi； le Conseil pourrait 

• . 二 ： • • ‘ • • • • * • _ • * “ . • ” 

adopter le projet de résolution figurant à la page 3 du document. 

Décision s Le Conseil décide d*adopter le projet de résolution figurant 

âarxs le document EB13/39 et renvoie la question aux rapporteurs • ' • 

* » • 

5. COMITE DE LA QUARANTAINE INTEENATIONALE : EREMISR EAPPOET ) Point 2,5 

de l
1

 ordre du Jour (document EBI3/23) . . • 

Décision : Le Conseil accepte d
1

 attendre â
1

 être saisi du rapport du groupe 

de travail dont il a décidé l
1

institution au cours de sa première séance» 

Il décide en outre que le Dr Vargas-Menâez fera partie âe çe groupe âe 

travail. 
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6 . EXAMEN DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS : Point 2.6 de 1‘ordre du jour 

Comité d'experts du Paludisme : cinquième rapport (document ЕВ13Д6) 

Le PRESIDENT rappelle qu'en ce qui concerne les rapports des Comités 

d'experts, la responsabilité du' Conseil est fort limitée. Le Conseil n'est pas fondé 

à modifier le texte d'un rapport et doit s
1

 occuper de ces documents du seul point 

de vue des répercussions administratives qu'ils peuvent avoir. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que, dans ^ s décisions, le Conseil prenne 

acte d'un rapport dans son intégralité et non pas de telles recommandations parti-

culières, faute de quoi certains points pourraient prendre une importance exagérée. 

Décision î Le Conseil prend acte du rapport et en autorise la publication. 

Comité d'experts de la Poliomyélite ; cinquième rapport (document EB13/17) 

… 1 

Le Dr SUTTER, Sous-directeur général chargé du Département des services 

consultatifs, présente le rapport et explique que le premier objectif du Comité 

d'experts a été de rédiger un exposé complet des connaissances actuelles sur la 

poliomyélite et de passer en revue les principales découvertes récentes, d'ordre 

prophylactique et thérapeutique, afin de décider quelle place doit leur revenir 

dans les efforts qui sont entrepris pour combattre la maladie. 

Le rapport comprend divers chapitres qui portent respectivement sur les 

virus de la poliomyélite, 1'épidémiologie, la prophylaxie, e t c . Le Dr Sutter 

attire spécialement l'attention du Conseil sur les recommandations'fen vue de nou-

velles recherches et de la poursuite de l'action entreprise" (document EB13/17, 
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page 60), ainsi que sur l'annexe I qui traite de l'isolement et de l'identification 

des virus de la poliomyélite àu laboratoire. 

Le PRESIDENT estime qu'il s'agit d'un rapport très utile et conç>let, 

et qui présente un grand intérêt à l'heure actuelle. 

Il demande si les membres du Conseil ont des observations à formuler sur 

la première des recommandations visant de nouvelles recherches (page 61, paragra-

phe X) • 

Le Dr TOGBA., parlant en qualité d'administrateur sanitaire, évoque une 

épidémie isolée de polion^élite qui s'est récemment déclarée au Libéria : elle a 

posé de graves problèmes aux autorités responsables. Jusqu'ici, le pays avait été 

épargné par cette maladie, en sorte qu'aucune mesure de précaution n'avait été 

p r
ê v u e -, en outre, il s'est révélé impossible d'obtenir des quantités suffisantes 

de gairana-globuline, produit dont la pénurie se fait sentir. De même, les appels 

adressés à l'OMS et au FISE pour obtenir un poumon d'acier n'ont pas donné de 

résultat. 

Avec la rapidité des communications actuelles, me semblable situation 

peut facilement se produire dans n'importe quelle partie du monde j aussi le 

Dr Togba demande-t-il au Secrétariat à quel moment il appartient, â l'OMS d'inter-

venir ou quel est l'organisme auquel on devrait s'adresser pour recevoir une assis 

tance dans un tel cas d'urgence. 

Le PRESIDENT pense que le risque d'épidémies isolées n«a pas échappé à 

l'attention du Comité d'experts comme 1«atteste sa recommandation concernant de 

nouvelles recherches sur la propagation de la maladie 
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Le Professeur HURTADO considère le rapport comme l
}

v n des plus intéres-

sants et des plus complets qui ait été présent® au Conseil Exécutif. En tant que 

pédiatre, il peut se porter garant de son excellence； il demande au Directeur géné-

ral de le faire distribuer aussi rapidement et aussi largement que possible parmi 

les Etats Membres • 

Le Dr Togba pourra peut-être trouver dans le rapport même la réponse à la 

question q u
f

i l a posée. Ce document a pour but d'apprendre aux médecins ce q u
f

i l y 

a lieu de faire en cas de poliomyélite • Le Professeur Hurtado est convaincu que 

beaucoup de médecins entendront parler pour la première fois des trois types de 

poliomyélite. 

En conclusion, il exprime à nouveau le voeu que le rapport reçoive la 

plus large diffusion possible • 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il est difficile au Secrétariat 

de répondre au Dr Togba sur le point soulevé par l u i . Il signale que d
1

autres 

régions 一 la Méditerranée orientale, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine notam-

ment - o n t , comme le Libéria, connu des épidémies locales de polionçrêlite ； on a 

toutefois constaté que les cas de paralysie se manifestaient d
1

 ordinaire uniquement 

chez les étrangers, la population autochtone étant en grande partie épargnée par la 

forme virulente de la maladie « 

Comme il ressort du rapport, les méthodes de vaccination contre la polio-

myélite en sont encore à la phase expérimentale et l'on ne croit pas devoir préco-

niser la vaccination en série tant que l'on ne disposera pas de données plus pré-

cises • Dans ces conditions, l
l

a i d e effective de 1
!

0 M S ne saurait aller au delà de 

conseils d
1

ordre général svr les mesures prophylactique s et thérapeutique s à 

appliquer• 
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Le Dr TOGBA se déclare satisfait de cette réponse. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention du Conseil sur la recommandation 

d'après laquelle certains laboratoires, choisis parmi сешс qui se consacrent à la 

recherche dans les instituts scientifiques ayant 1丨expérience des techniques néces-

saires, seraient désignés comme laboratoires régionaux, en vue d'examiner des 

échantillons provenant des pays qui ne sont pas équipés pour le faire (document 

EB13/17, page 63) • En fait, il s'agit d'une proposition tendant à subventionner de 

tels laboratoires, comme on le fait pour la grippe et la brucellose, Elle mérite 

d'être attentivement examinée, le point délicat étant de trouver le personnel de 

recherche compétent. Détacher des experts nationaux pour leur confier cette tâche 

ne permettrait pas d'accroître la somme totale de nos connaissances en la matière, 

mais affaiblirait simplement les efforts entrepris par chaque p a y s . Le Conseil 

pourra désirer discuter la question de savoir si l'identification et le typags des 

virus provenant de différents pays justifieraient au stade actuel des engagements 

de dépenses de la part de l'OMS, 

Le Professeior JETTMAR, considérant le grand nombre d'animaux d'expérience 

que requiert un seul laboratoire, estime qu<ii conviendrait de centraliser les 

travaux dans un laboratoire international seulement. 

Le Dr van den BERG rappelle pour la grippe, l'Organisation se 

borne à coordonner les résultats obtenus par des laboratoires désignés. Il ne voit 

aucune raison de ne pas adopter une ligne de conduite analogue en ce qui concerne 

la polionyélite, Si le Comité d*
(

 expert s a préconisé une action dans ce sens, c'est 

que c'était la meilleure solution possibly
 0
 Elle aurait en outre l'avantage de 

n'entraîner que de faibles dépenses
0 
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Le Professeur HURTADO, tout en réitérant ses éloges, s'oppose vigoureu-

sement à la création d'un nouveau laboratoire : avec les faibles ressources que 

1«0MS pourrait mettre à la disposition d'un tel établissement, celui-ci ne pourrait 

prétendre entrer en concurrence avec cevix qui travaillent déjà dans le même domaine. 

L'OMS devrait limiter son activité à la coordination des recherches. 

Le D m E C T E U R GENERAL rappelle que des crédits de faible importance ont 

été approuvés dans le budget de 1954 pour aider des laboratoires qui s'occupent 

du typage des virus de la poliomyélite¡ en fait, c'est là l'objet de la recommanda-

tion soumise à l'examen. Des crédits analogues n'ont pas encore été approuvés pour 

le projet de budget de 1955. 

ЬЕ DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la règle générale suivie pour 

les rapports de comités d'experts dont la publication a été approuvée par le 

Conseil Exécutif consiste à les envoyer à l'impression, dans l'ordre chronologique； 

le premier de la série paraît alors six semaines à deux mois environ après la date 

d'autorisation. Le Conseil pourrait bien entendu, modifier l'ordre de publication 

pour répondre à la demande de l'Ambassadeur Hurtado. 

Les rapports des Comités d'experts sont distribués aux gouvernements, 

aux bibliothèques dépositaires, à d'autres bibliothèques, aux institutions abonnées 

et aux dépositaires officiellement chargés de la vente des publications. Lorsqu'un 

rapport présente un intérêt général, il bénéficie rapidement d'une très large 

diffusion. 

Le Professeur HURTADO remercie le Directeur général adjoint des préci-

sions qu'il a données et demande de nouveau que le rapport sur la polionyélite 
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soit publié par priorité. Cette publication est plus urgente, pour prendre un 

exemple, que celle du rapport sur le paludisme, maladie beaucoup mieux connue. 

Le PRESIDENT persiste à penser que la coordination des recherches de 

laboratoire mérite un complément d'étude. Le Conseil pourrait désirer exprimer 

l'intérêt qu'il porte à la proposition du Comité et inviter le Directeur général 

à étudier la question encore plus à fond et à lui faire rapport lors de sa pro-

chaine session. 

Le Professeur FERREIRA estime pour sa part que le Conseil pourrait, con-

formément à la règle, prendre acte des recommandations formulées par le Comité 

d'experts à la page 63 de son rapport. Les points essentiels - désignation de 

laboratoires régionaux et attribution de bourses d'études pour la formation pro-

fessionnelle de virologues - ont un caractère général. 

La dernière phrase de la page, qui se réfère au rSle joué par les me su— 

res d'hygiène dans la lutte contre la plupart des maladies infectieuses, lui paraît 

fort bien pouvoir être omise î il s'agit plus ou moins d'un truisme. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil ne peut évidemment que se prononcer 

en faveur du typage des souches de poliomyélite puisque des crédits ont été ouverts 

à cette fin dans le budget de 1 9 5 4 . Il lui semble néanmoins qu'il y aurait intérêt 

à prier le Directeur général de pousser l'étude de la question. 

La pratique normale d
1

attribution de bourses d'études par l'entremise 

des Comités régionaux, sur demande des gouvernements, répond à la recommandation 

visant l'octroi de bourses pour la formation professionnelle de virologues. Le 

Directeur général pourrait être chargé d'appeler l'attention des gouvernements sur 

l'utilité de ces bourses d'études. 
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Le Professeur FERREIRA déclare que la proposition du Président répond 

dans une très large mesure à ses voeux. 

Décision : 

1) Le Conseil décide d'inviter le Rapporteur à rédiger une résolution appro-

priée exprimant l'intérêt que le Conseil porte au rapport, invitant le Direc-

teur général à pousser 1'étude des recommandations formulées afin de faire 

rapport au Conseil lors de sa prochaine session et priant le Directeur général 

d'appeler l'attention des gouvernements sur l'utilité de bourses d'études con-

sacrées atoe recherches en virologie lorsqu'ils adressent des demandes à l'OMS. 

2) Il est en outre décidé que la publication du rapport sera faite par 

priorité. 

Le Dr TOGBA. craint que la publication du rapport du Comité d'experts du 

Paludisme ne soit retardée du fait de cette seconde décision. Compte tenu de l'im-

portance du paludisme, il demande que la publication du rapport en question béné-

ficie d'une égale priorité. 

Le DIREOTEUR GENERAL s'engage à faire tout son possible pour donner suite 

à cette demande. 

Décision Î Le Conseil prend acte du rapport et en autorise la publication. 

Comité d'experts de la Rage : point 2.6,3 de 1‘ordre du jour (document EB13/12) 

Le Dr SUTTER présente le rapport. Il signale particulièrement la section 

consacrée aux résultats des essais et démonstrations sur le terrain d'un nouveau 

vaccin à base d'embryon de poulet pour lutter contre la rage ches les chiens. 

L'OîiS a coordonné les travaux effectués au cours de ces trois dernières années et 

des renseignements précieux ont été obtenus. 
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L e
 comité d'experts a également revu le texte du «Manuel des techniques 

d e l a b 0
r a t o i r e relatives à la rage" qui doit être prochainement publié par l'OMS, 

i ! r e c o r d é son utilisation par le personnel de laboratoire du .onde entier. 

L e
 Dr Sutter appelle encore l'attention du Conseil sur la section consacrée aux 

n o u v e a u progrès réalisés dans le domaine des vaccins antirabiques. 

.
L e
 Professeur JETTMàR regrette que le rapport ne mentionne pas le systè-

m e
 elassicoe de vaccination par la -thode pastorienne. Ce 咖 ne devrait car-

t a i n e m e
n t pas Stre entièrement rejeté, il У aurait lien de faire des études c c p a -

r a t i v e s
 portant à fois 咖 son utilisation et sur les résultats obtenus par les 

nouveaux vaccins. 

L e
 DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à une question du Président， 

a s s u r e
 celui-ci que le Manuel des techniques de laboratoire relativea à la rage 

s e r a p u b
l i ê avec les шёшез réserves - celles qui acco

f f i
pagnent les autres publi-

cations t e c h n i c s de 1-Organisation, â savoir que le texte exprime les vues des 

a u t e u r s
 et ne représente pas nécessairement celles de l'OMS. Le Manuel paraîtra 

d a n s
 la ^ ^ J S S B Ç S ^ ， o ù le 雇 de l'auteur ou du groupe chargé de pré-

p a r e r
 a , publication est toujours indiqué. En outre, le

 m
o d e de présentation est 

p r o p r e
 鄉 . o n o g r a p h i e s et fait nettement apparaître qu'elles n«ont pas Xe carac-

h e
 d e

 publication «officielle" de Г0МЗ dans le sens où il faut l'entendre des 

Actes officiels. 

L e P r
o f e s s e u r HURTADO s'élève vivement contre la conception suivant 

l a q u
e l l e le Manuel ne devrait pas être considéré conuae une publication officielle 

d e
 i . O M S . Les experts qui ont rédigé le Manuel sont vraisemblablement les 
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personnalités les mieux qualifiées dont l'Organisation pouvait s A s s u r e r le con-

cours pour un tel travail. Le résultat de ce travail doit donc être une publication 

officielle. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que les publications qui ont le 

caractère d
1

"actes officiels" de l'Organisation, au sens qu'il a donné à ce terme, 

sont les comptes -rendus des délibérations et des décisions des organismes officiels 

de l'OMS - l'Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif. Les publications 

techniques de l
l

O M S ne peuvent être considérées comme "officielles" dans le même 

sens • 

Le Professeur HURTADO estime que le mot "officiel" est pris dans un sens 

trop restreint. La véritable question est celle-ci s quand une publication contient 

une information déterminée de portée pratique intéressant un domaine sanitaire 

quelconque, elle devrait être officiellement endossée par l'Organisation. I/OMS 

devrait non seulement publier l'information, mais être prête à assumer la responsa-

bilité des conclusions formulées par les groupes d'experts réunis sous ses auspices 

pour étudier des questions techniques. Il désapprouve formellement la position 

actuellement adoptée qui consiste à esquiver la responsabilité à l'égard de publi-

cations qui devraient avoir un caractère officiel. 

Le PRESIDENT appelle l ' a t t e n t i o n du Professeur Hurtado sur la décision 

prise par le Consei l Exécutif, à sa neuvième session, par laquelle il a prié le 

Directeur général de faire figurer, bien en vue, sur la page de couverture et la 

page de titre de chaque rapport, une déclaration précisant que celui-ci doit être 

considéré comme exprimant les vues collectives d'un groupe international diexperts 

et
 q u

i i i ne représente pas les décisions adoptées ou la politique officielle de 

l'Organisation. 
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M . MÜ.S0N fait observer que les "Actes officiels" ont été ainsi nommés 

parce qu'ils donnent le compte rendu des travaux et des décisions des organismes 

q u i font partie de l ' O M S . En ce q u i concerne ses publications techniques, l'Orga-

nisation cherche à se protéger en n'assumant pas de responsabilités et e n laissant 

simplement entendre qu'elle a choisi les personnalités les plus compétentes pour 

étudier des questions déterminées et qu'elle considère les résultats de leurs tra-

vaux comme dignes d'être p u b l i é s
a
 C'est la pratique ordinairement suivie par les 

éditeurs, les propriétaires de journaux et même les gouvernements afin de se garan. 

t i r de la même manière. 

Le Dr TOGBA partage l'opinion de M。 Mason et rappelle les discussions 

qui ont déjl eu lieu à ce sujet au Conseil Exécutif. 
• . . ••‘ 

Le Professeur HURTADO déclare q u
?

i l a élevé les mêmes objections à cha-

que session du Conseil auquel il a participé et demande que les vues q u
f

i l a expo-

sées figurent au procès—verbal。 

Décision t Le Conseil décide d
1

autoriser la publication du rapport qui sera 

accompagné des réserves habituelles， lesquelles devront figurer également en 

tête de tout manuel qui sera édité • 

Le HffiSIDENT souhaite la bienvenue au Dr A L - m H B Ï (Irak), qui vient 

d ! arriver. 

La séance e s t l evée à 17 heu re s . 


